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AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE

PORTANT SUR LE PROJET D’ELABORATION DU PLAN
LOCAL D’URBANISME ET LE PROJET DE MISE A JOUR
DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

DE LA COMMUNE DE SAINT MARTIN DE LA BRASQUE

1- Objet, date et durée de l'enquête publique unique
Madame le Maire informe le public que par arrêté municipal n° 01-2018 en date

du 02 février 2018 a été prescrite l'enquête publique unique portant sur :
- le projet de PLU arrêté par délibération du conseil municipal du 24 juillet 2017,
- le projet de mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées.
L'enquête publique unique se déroulera du 28 février au 30 mars 2018 inclus

soit 31 jours.
Les caractéristiques principales du projet de PLU sont :
- préserver les reliefs boisés (le Castelas, le Devin et le Pié Mont) ;
- préserver les espaces agricoles et leur potentiel ;
- prendre en compte les risques naturels dans la stratégie de développement

du village ;
- permettre une croissance maîtrisée, soucieux de l’économie de l’espace en

privilégiant le développement du centre bourg ;
- adapter les équipements publics (restructurer le mail, mettre à niveau les

réseaux, organiser le stationnement, améliorer les déplacements doux, etc.).
Le projet de mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées a pour

caractéristiques principales de délimiter les zones d’assainissement collectif et les
zones d’assainissement non collectif en adéquation avec les orientations retenues
au niveau du projet de PLU.

2- Décision adoptée au terme de l'enquête publique unique et autorité compé-
tente pour prendre la décision d'approbation

L’autorité compétente pour approuver l'élaboration du PLU à l’issue de l’enquête
publique unique est le conseil municipal de Saint-Martin-de-la-Brasque.

L’autorité compétente pour approuver la mise à jour zonage d'assainissement
des eaux usées à l’issue de l’enquête publique unique est le conseil syndical du
syndicat Durance Luberon.

3- Nom et qualités du commissaire enquêteur
Monsieur le Vice-Président du Tribunal Administratif de Nîmes a désigné par

décision n° E18000008/84 et décision n° E18000009/84 du 26/01/2018, Madame
Florence REARD, Architecte DPLG, en qualité de Commissaire Enquêteur.

4- Lieu, jours et heures ou le public pourra consulter le dossier d'enquête unique
et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet et lieu où toute
correspondance relative à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur

Chacun pourra prendre connaissance du dossier d’enquête publique unique en
Mairie et consigner éventuellement ses observations :

- sur le registre d’enquête publique unique ou,
- les adresser par écrit à Madame le Commissaire Enquêteur - Mairie de Saint-

Martin-de-la-Brasque – 6 Cours du Mont Libre 84760
- les adresser par voie électronique à Madame le Commissaire Enquêteur - Mai-

rie de Saint-Martin-de-la-Brasque par la messagerie : plu.mairiestmartin@orange.fr
Un poste informatique est mis à disposition du public en Mairie de St Martin de

la Brasque
- 8h à 12h le lundi, mercredi, jeudi,
- 8h à 12h et de 13h30 à 16h30 le mardi et le vendredi,
- 9h à 12h les samedis 10 et 24 mars 2018
sur lequel le public pourra consulter le dossier d’enquête publique.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication

du dossier d'enquête publique unique auprès de la mairie de Saint-Martin-de-la-
Brasque.

Le dossier d'enquête publique unique et les observations de la population seront
consultables également sur le site internet de la commune : http://www.saintmar-
tindelabrasque.com

5- Lieu, jours et heures où le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition
du public pour recevoir ses observations

Le commissaire enquêteur recevra en Mairie les :
mercredi 28 février 2018 de 9h à 12h
samedi 10 mars 2018 de 9h à 12h
vendredi 16 mars 2018 de 13h30 à 16h30
mercredi 21 mars 2018 de 9h à 12h
vendredi 30 mars 2018 de 13h30 à 16h30
6- Durée et lieu où, à l'issue de l'enquête publique unique, le public pourra consul-

ter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur
Ces documents seront tenus à la disposition du public à la Mairie de Saint-Martin-

de-la-Brasque et en Préfecture pendant un an. Ils seront également consultables
sur le site internet de la Mairie.

7- Dossier comprenant les informations environnementales
Le projet de Plan Local d'Urbanisme a été dispensé de la mise en oeuvre d’une

évaluation environnementale suite à l’examen au cas par cas de l’autorité environ-
nementale (décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale jointe
au dossier d’enquête publique unique). Les informations environnementales sont
consultables dans le rapport de présentation du projet de PLU.

Le projet de zonage d’assainissement des eaux usées a été dispensé de la
mise en oeuvre d’une évaluation environnementale suite à l’examen au cas par
cas de l’autorité environnementale (décision de la Mission Régionale d’Autorité
Environnementale jointe au dossier d’enquête publique unique). Les informations
environnementales sont consultables dans le mémoire justificatif du zonage
d’assainissement des eaux usées.

8- Identité de la personne responsable auprès de laquelle des informations
peuvent être demandées

La personne responsable de l’élaboration du PLU est la commune de Saint-Mar-
tin-de-la-Brasque représentée par son Maire Madame Joëlle RICHAUD et dont le
siège administratif est situé au 6 cours du Mont Libre 84760.

La personne responsable de la mise à jour du zonage d’assainissement des eaux
usées est le syndicat Durance Luberon représentée par son Président Monsieur
Maurice LOVISOLO et dont le siège administratif est situé au 299 rue Louis Turcan
84120 PERTUIS.

9- Adresse du site internet sur lequel des informations relatives à l'enquête pour-
ront être consultées :

http://www.saintmartindelabrasque.com

828001
COMMUNE de SAINT-SATURNIN-lès-APT

INFORMATION

REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE

Par délibération n° 22/2018, en date du 19 février 2018, le Conseil municipal a
arrêté le projet de règlement Local de Publicité.

Le dossier est consultable en mairie, aux jours et heurs d’ouverture des bureaux,
et sur le site Internet de la Commune.

Le Maire
Christian Bellot

828716

Cabinet de la SCP d'Avocats FORTUNET ASSOCIES
10, rue du Roi-René – Hôtel Fortia de Montréal - 84000 AVIGNON

(Tél. : 04.90.14.35.02.)
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

D’UN CORPS DE FERME AVEC DEUX BATIMENTS,
DEPENDANCES ET TERRAIN ATTENANT

Sis commune de LA TOUR D’AIGUES 84240 (Vaucluse), Quartier Le Tourel.
LE JEUDI 19 AVRIL 2018 A 14 HEURES,

à l'audience du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d'AVIGNON,
au Palais de Justice de ladite ville, 2, boulevard Limbert,

il sera procédé à la vente aux enchères publiques, au plus offrant et dernier
enchérisseur, des biens dont la désignation suit :

DESIGNATION DES BIENS A VENDRE :
Une construction ancienne rénovée d’un étage sur rez-de-chaussée avec cour

intérieure située commune de LA TOUR D’AIGUES (Vaucluse), Quartier le Tourel,
cadastrée section F n° 109 pour 21 a 30 ca et section F

n° 110 pour 22 a 80 ca composée de :
- Une cuisine aménagée - Une salle de séjour avec véranda-terrasse - Un petit réduit -

Un escalier - 4 chambres - 2 salles d’eau - Une buanderie - Une grande véranda.
Un grand bâtiment d’un étage sur rez-de-chaussée non rénové aujourd’hui inhabitable

avec cave voûtée.
Occupation : Le bâtiment rénové est occupé par le propriétaire.

Visite : Le mercredi 4 avril 2018 de 11 h à 12 h par la SCP CONSOLIN-
SOUMILLE, huissier de justice à PERTUIS.

MISE A PRIX : 62.000 EUROS
SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS

Les enchères ne peuvent être reçues qu'avec le concours d'un avocat et la
consignation entre ses mains d'un chèque de banque de 6.200 euros à l'ordre

de la CARPA.
LE CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE a été déposé au greffe du Tribu-
nal de Grande Instance d'Avignon où tout acquéreur éventuel peut le consulter
ou au Cabinet de la SCP FORTUNET & ASSOCIES.
FRAIS : Les frais faits pour parvenir à la vente et ceux d'adjudication sont
payables en sus du prix par l'adjudicataire dans les délais prévus au cahier
des conditions de vente.
POUR TOUS AUTRES RENSEIGNEMENTS, s'adresser :
- au Cabinet de la S.C.P. d'Avocats FORTUNET & ASSOCIES, 10, rue du Roi-
René – Hôtel Fortia de Montréal à AVIGNON, poursuivant la vente,
- Sites Internet : info-enchères.com ou www.fortunet.fr

Avignon le 19 février 2018
SCP FORTUNET & ASSOCIES
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BMW serie 1 118 da 150ch business
année 2016

LAND ROVER
evoque 2.2 td4 année 2013

Contrôle technique
systématique

POSSIBILITE DE

GARANTIE de 1 an

Frais légaux en sus

Consultez notre catalogue sur

www.fiveauction.fr

PROCHAINE VENTE AUX ENCHERES

VENDREDI 9 MARS
Exposition à partir de 9h - Vente à 11h

Vente sur réalisation de leasing, crédit et divers dont :

Sortie n°14 - direction l’Anjoly
33, rue de Berlin VITROLLES

V é h i c u L E s u t i L i t A i R E s E t D E t O u R i s M E

Vente dirigée par Hervé Tabutin

Contactez-nous

pour les ventes en live :

Tél. : 04 91 79 09 93
tabutin@interencheres.com

Plus de 150
véhicules

ALFA ROMEO gt 1.9 jtd150 an.
2010
AuDi a3 2.0 tdi 140 ambition 3p an.
2011, a6 v6 tdi quattro an. 2004
BMW serie 3 touring 320 da 184ch
an. 2013, x1 sdrive an. 2014
chEVROLEt cruze 2.0 vcdi 163 ltz
citROEN berlingo an. 2015/2005,
c3 picasso hdi an. 2014, c4 picasso
hdi an. 2013/2012/2010, c5 hdi ba an.
2010, jumper an. 2015/2010/2008
DAciA duster 1.5 dci an. 2012,
logan 1.5 dci pick up an. 2010
FiAt 4 fiat 500 x 1.3 jtd 95 an. 2016,
ducato mjt 100 an. 2010, scudo an.
2012
FORD fiesta 1.25 5p an.
2017/2013/2012, ranger tdci a.
2016/2015, connect an. 2016/2015,
transit tdci an. 2014/2012/2008

hONDA insight 1.3 i-vtec elegance
ba an. 2012
hYuNDAi ix20 1.6 crdi 115 an. 2012
LiGiER due an. 2015, js50 an. 2014
MAZDA mazda 3 1.6 mz-cd110 an.
2007
MERcEDEs-BENZ classe glk 200
cdi bluefficiency ba an. 2013, sprin-
ter dble cab 408d benne an. 1996
MiNi mini cooper 115ch ba an. 2004,
2 mini one d 95 ch 5p an. 2016
NissAN micra 1.2 an. 2011,
qashqai 1.5 dci 110 an. 2014, x-trail
1.6 dci 130 an. 2016
OPEL adam 1.4 an. 2017, insignia
tourer cdti 160 an. 2010, meriva 1.6
cdti 110ch an. 2014, zafira 1.7 cdti an.
2013
PEuGEOt 2008 hdi style an. 2016,
207 cc 1.6 hdi 112 fap blue lion sport

an. 2011, 208 an. 2015/2014, 3008 hdi
an. 2013/2012/2011, 308 1.6 hdi an.
2014, 508 2.0 hdi an. 2014/2013, 607
v6 hdi ba an. 2006, boxer an. 2009
RENAuLt captur 1.5 dci 90 an.
2016, clio an. 2015/2010/2007, ka-
djar 1.5 dci 110 ba an. 2016, kan-
goo ze ba an. 2011, master an.
2014/2011/2009/2007/2005, master
dci 125 plateau an. 2014, megane iii
dci an. 2010/2006, modus an. 2009,
scenic dci an. 2009, trafic dci 115 an.
2011, twingo an. 2006, zoe ze ba an.
2015
tOYOtA avensis 177 d-4d an. 2005,
rav4 2.2 d4d an. 2011
VOLKsWAGEN cc c.confort ba
an. 2013, golf v tdi an. 2006, polo an.
2013/2012/2000
VOLVO XC60 D5 AWD AN. 2013

JAGuAR f-pace 2.0 d 180 prestige 4x4
année 2017

GARANTIE

3 MOIS
OFFERTE

sous conditions

d’éligibilité

827780

828002
Commune de Saint-Saturnin-lès-Apt

Information

RÉUNION DE CONCERTATION P.L.U.

Dans le cadre de la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) la
commune de Saint-Saturnin-lès-Apt vous invite à assister à une réunion publique
qui se tiendra le

LUNDI 12 MARS 2018 À 18 HEURES
À LA SALLE DES FÊTES

RUE DE LA COMBE
Cette réunion permettra de faire un point sur l’avancée de la procédure, d’expo-

ser le diagnostic et de présenter les grands axes du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables du projet du P.L.U.

Au cours de cette réunion, les personnes présentes pourront être faire part de
leurs remarques ou poser des questions.

Le Maire
Christian BELLOT

829120
PRÉFET de VAUCLUSE

EXTRAIT D’AVIS

2018 –95A
AMENAGEMENT COMMERCIAL
Commune de LE PONTET

Réunie le 19 février 2018, la commission départementale d'aménagement com-
mercial de Vaucluse a émis un avis favorable à la demande de permis de construire
tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale, sollicitée par la SCI B.P.R.,
relative à l’extension de l’ensemble commercial Réalpanier, par la création de 2
commerces de 80 m2 et 162 m2, portant ainsi cet ensemble à 3 144 m2 de surface
de vente.

Conformément aux articles L. 752-17, R. 752-31 et R 752-32 du code de com-
merce, l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial peut,
dans le délai d’un mois, faire l’objet d’un recours devant la commission nationale
d’aménagement commercial (CNAC). Ce délai court à compter de l’accomplis-
sement des formalités énoncées à l’article R. 752-30 du code de commerce. Le
recours est adressé par tout moyen sécurisé au président de la CNAC. A peine
d’irrecevabilité, il doit être motivé et accompagné de la justification de la qualité et
de l’intérêt donnant pour agir de chaque requérant. S’il est distinct du demandeur,
le requérant doit communiquer son recours à ce dernier, dans les cinq jours suivant
sa présentation à la CNAC. A peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission
nationale est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la déci-
sion de l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la
commune d’implantation du projet et le représentant de l’Etat dans le département
ne sont pas tenus d’exercer ce recours préalable.

Avignon, le 26 février 2018
Le Préfet,

Jean-Christophe MORAUD

829181

Arrêté n 02018 – 289

ACTUALISATION DU ZONAGE
D'ASSAINISSEMENT

DE LA COMMUNE DE ROUSSILLON

Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu, plus particulièrement ses articles L 2224-8 modifié par les articles 159 et

161 de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010, R.2224-8 et R 2224-9 modifiés par le
Décret 2007-1339 du 11 septembre 2007, L 2224-10 modifié par l'article 240 de la
loi 2010-788 du 12 juillet 2010,

Vu, le Code de l'Urbanisme, notamment son article R151-53 alinéa 8 créé par
Décret du 28 décembre 2015,

Vu, le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L 1331 - 1 à L 1331-7,
Vu, le déroulement de l'enquête publique organisée du 20 novembre 2017 au 22

décembre 2017, dans les conditions prévues par la loi no 83-630 du 12 juillet 1983
relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'envi-
ronnement de même qu'au Décret no 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant
réforme de l'Enquête Publique,

Vu, le rapport d'enquête et l'Avis motivé de Monsieur Guy BEUGIN, Commissaire
Enquêteur désigné par décision n o El 177000109/84 du Président du Tribunal
Administratif de Nîmes,

Vu, la délibération no CC-2018 - 14 du Conseil Communautaire en date du 15
février 2018,

Considérant, que le projet de révision du Zonage d'Assainissement de la Com-
mune de Roussillon a été soumis à enquête publique du 20 novembre 2017 au 22
décembre 2017,

Considérant, que, dans son rapport, le Commissaire Enquêteur, a émis un avis
favorable à ce projet,

Considérant, que ledit rapport, de même que les réponses motivées aux ques-
tions posées lors de l'enquête publique ont été régulièrement mis à la disposition
des tiers aux dates et heures d'ouverture habituelles de la mairie de Roussillon et
du siège de la Communauté de Communes,

Considérant, l'approbation du Conseil Communautaire en date du 15 février
2018,

Considérant, qu01 y a lieu de rendre opposable le Zonage d'Assainissement
révisé de la Commune de Roussillon,

Le Président de la Communauté de Communes Pays d'Apt Luberon
ARRÊTE
Article 1 : Le Zonage d'Assainissement de la Commune de Roussillon, dans sa

version révisée soumise à enquête publique du 20 novembre 2017 au 22 décembre
2017 et approuvée par le Conseil Communautaire du 15 février 2018 est opposable
aux tiers,

Article 2 : Ce document, de même que l'ensemble des pièces constitutives du
Schéma Directeur d'Assainissement de Roussillon sera annexé au PLU de la com-
mune dans les conditions prescrites par l'article R 151-53 du Code de l'Urbanisme,

Article 3 : Le présent arrêté sera publié dans deux journaux habilités à recevoir
les annonces légales du Département de Vaucluse ; il fera de plus l'objet d'un affi-
chage d'un mois sur les panneaux d’information de la commune de Roussillon, de
même qu'au siège de la Communauté de Communes ; il sera également publié sur
le site internet de la communauté de communes et sera exécutoire dès l'accomplis-
sement des mesures de publicité légales,

Article 4 : Monsieur le Président de la Communauté de Communes Pays d'Apt
Luberon, Madame le Maire de Roussillon et l'ensemble des Services compétents
en matière de santé publique et d'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'application du présent Arrêté.

Fait à Apt, le 21 février 2018
Le Président de la CCPAL

Gilles RIPERT

829195
MAIRIE DE MONDRAGON

PARCELLE D’UN PROPRIETAIRE DISPARU OU INCONNU

AVIS DE PUBLICATION

CONSTATANT LA VACANCE D’UNE PARCELLE
L’arrêté municipal n° 112/2018 du 27 février 2018 a constaté que la parcelle

située lieu-dit « Les Condamines », cadastrée section ZL n° 66, n’a pas de pro-
priétaire connu au sens de l’article L 1123-3 du code général de la propriété des
personnes publiques.

Il a également précisé que la procédure d’attribution à la commune des
immeubles présumés sans maître, prévu par l’article L 1123-3 du code général de
la propriété des personnes publiques, était mis en œuvre.

Cet arrêté est affiché dans les lieux habituels de la Mairie.
A l’expiration d’un délai de 6 mois courant à partir de la dernière mesure de

publicité effectuée, cette parcelle sera, si les propriétaires ou ayants droit ne se sont
pas manifestés, présumée sans maître au titre de l’article 539 du Code Civil et fera
l’objet d’une attribution de propriété à la Commune.

Fait à Mondragon,
Le 27 Février 2018.

Le Maire,
Christian PEYRON.

VENTES AUX ENCHERES

Contacts : 04.91.84.46.30 - al@eurosud-publicite.fr Mardi 6 Mars 2018
www.laprovencemarchespublics.com habilité à publier par arrêté de Monsieur le Préfet du Département
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